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Neuch�tel – Visites guid�es :

Programme de visites guid�es � Neuch�tel

Pour bien appr�cier Neuch�tel, nous vous recommandons vivement les services de notre partenaire locale, une 
guide-conf�renci�re professionnelle qui saura vous faire d�couvrir Neuch�tel avec toute la passion et les 
connaissances qui animent les guides que LatLon-Europe vous pr�sente � travers ses destinations. 
Les visites guid�es et les services de guide propos�s sur cette page sont sous la responsabilit� de Madame 
Fran�oise, veuillez donc prendre directement contact avec elle pour commander votre visite guid�e personnelle. 

Votre guide-conf�renci�re � Neuch�tel  

Madame V�ronique FRANCOISE    - Guide � l’Office du tourisme et guide ind�pendante 

Contact
C�te 25 
CH - 2000 Neuch�tel
E- mail: vfrancoise@sunrise.ch
T�l: +41/ (0)32. 842 65 04 
Mobile: +41/ (0)79. 352 16 53 

A Neuch�tel, sur les bords du lac, en vieille ville, dans les villages environnants, je suis � votre disposition pour vous 
faire d�couvrir les richesses de notre r�gion.
Licenci�e en histoire avec une formation post-grade de l’Universit� de Gen�ve en patrimoine et tourisme, je suis 
guide depuis 1997. J’ai en outre cr�� des parcours pour les classes, des animations sp�ciales pour les festivit�s de la 
ville, des interventions dans des congr�s, des rallyes, des activit�s de � team-building �, des tours sp�ciaux pour les 
individuels et les familles venant s’installer � Neuch�tel (relocation services).
Des visites classiques ou sur-mesure, des programmes complets pour une ou plusieurs journ�es, des animations 
pour groupes ou entreprises, dites-moi ce que vous souhaitez et nous l’organiserons ensemble. 

Les services � votre disposition
Vous trouverez ci-dessous les visites standards � disposition. Elles peuvent �tre combin�es, augment�es d’un ou 
deux �l�ments, raccourcies, etc. Neuch�tel est une ville assez ramass�e et les distances r�duites permettent de 
nombreuses combinaisons.

- Toutes les visites peuvent �tre adapt�es pour un public de familles avec enfants.
- Les visites peuvent �tre command�es m�me si vous �tes seulement � deux.
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Visite guid�e N�1: Neuch�tel, tour de ville � pied  

En un peu plus de deux heures, nous parcourons en sens inverse du temps les diff�rentes �tapes du 
d�veloppement de la ville. Les quartiers fin XIX e construits sur les comblements du lac ; le Faubourg et les h�tels 
particuliers des familles riches du XVIII e ; le vieux centre et ses b�timents renaissance ou classique, ses fontaines, 
sa place des Halles ; la colline originelle o� sont perch�es la Tour des Prisons, la Coll�giale et le Ch�teau. En 
redescendant, nous pourrons ensuite fl�ner au bord du lac en admirant la cha�ne des Alpes, �blouissante, des trois 
Bernoises jusqu’au Mont Blanc. 

Dur�e de la visite: 2 heures 30

Visite guid�e N�2: Neuch�tel, la pierre et ses artisans  

Sur le m�me parcours que la visite n�1, un commentaire s’attardant sur les mat�riaux, les couleurs, les ma�ons et 
les architectes avec un descriptif plus d�taill� des b�timents inscrits dans l’histoire du d�veloppement urbain.  

Dur�e de la visite: 2 heures 30 � 3 heures 

Visite guid�e N�3: Sur les pas de la R�forme en ville de Neuch�tel  

Un parcours en vieille ville o� l’on cherchera � d�couvrir ce qui nous rappelle que ce petit territoire est pass� � la 
R�forme en 1530, 6 ans avant Gen�ve, premi�re terre francophone � adopter officiellement la nouvelle religion. 
Selon les disponibilit�s, une visite � la Biblioth�que nous permettra d’admirer des ouvrages imprim�s entre 1532 et 
1536 qui font partie du patrimoine historique europ�en (la Bible d’Oliv�tan, les Placards, le Livre des Marchands). 
Cette visite convient particuli�rement � des familles ou des classes car elle est interactive : c’est ensemble que nous 
partons � la recherche des traces de la R�forme.

Dur�e de la visite: 3 heures (avec l’option biblioth�que)

Visite guid�e N�4: les maquettes historiques des Galeries de l’histoire  

Pour un jour de pluie ou une visite rapide, visite comment�e des maquettes retra�ant mille ans de d�veloppement 
urbain. 

Dur�e de la visite: 1 heure
Prix: CHF 100.-

Visite guid�e N�5: Auvernier, un joyau dans le vignoble  

Dans � le plus beau village du littoral neuch�telois �, selon le guide du Routard, vous d�couvrirez des t�moins de la 
Renaissance neuch�teloise, le Ch�teau, la Maison Carr�e et les � jeunes rives �. Entre lac et vignes, patrimoine et 
modernit� font bon m�nage dans ce bourg de vignerons et de p�cheurs. Un ap�ritif peut �tre organis� sur 
demande dans un des nombreux � encavages � locaux. 

Dur�e de la visite: 2 heures 30 sans ap�ritif 



Visite guid�e N�6: Le Landeron : Neuch�telois, catholique et bourgeois  

Vers 1325, sur un �lot morainique �mergeant d’une plaine mar�cageuse est cr��e la ville nouvelle du Landeron. Ce 
petit bourg fortifi� illustre trois si�cles de tradition constructive locale et abrite des œuvres artistiques 
d’exceptionnelle qualit�. Cette visite convient particuli�rement aux personnes qui ne d�sirent pas trop marcher. 
Tout est concentr� sur environ 300 m�tres de distance. La visite se termine avec la chapelle et le mus�e et peut se 
continuer par un ap�ritif dans une cave du village 

Dur�e de la visite: 2 heures 30 sans ap�ritif

Visite guid�e N�6bis: une journ�e au Landeron  

A 40 minutes � pied de la gare du Landeron, la chapelle des Combes domine le vignoble et la plaine de la Thielle. 
On y d�couvre non seulement un magnifique point de vue mais �galement un d�cor baroque plein de charme.
Apr�s un repas pris dans l’un des pittoresques restaurants du vieux bourg, la visite se d�roule comme dans le n�7 
pour s’achever par une d�gustation de vins locaux. 

Dur�e de la visite: Une journ�e

Tarifs (honoraires de guide)  

Visite standard de 2h30
Prix pour 1 � 5 personnes*: CHF 120.-
Groupe de 6 � 25 personnes: CHF 150.-
Par heure suppl�mentaire: CHF 50.-

Journ�e compl�te (7/8 heures): CHF 450.-
Suppl�ment pour la visite 6bis: CHF 150.- (donation pour l’ouverture des chapelles)
Suppl�ment pour la visite 3: CHF 100.- (donation � la BPU)

* Prix sp�cial pour un couple ou une famille 


